
Bulletin de réservation     
Nom et tel. du responsable: 

 

 

Nom école/commune/email: 

 

 

 

Classe et nombre d’enfants: 

 

 

Spectacle et horaire choisi: 

 

 
Je souhaite que vous réserviez le bus: 

Oui  Non 

Avant toute réservation,  

veuillez téléphoner au  

07 82 60 18 67 afin de vous  

assurer qu’il reste des places! 

Toute réservation doit être  

accompagnée d’un chèque  

d’acompte de 30€. 
Réservations au 07 82 60 18 67  

 

"Le festival « 1,2,3, Pestacles! » 

a pour but de proposer des  

spectacles de qualité aux écoles  

(2 journées ouvertes aux scolaires) 

et aux familles (deux soirées et 

toute la journée du samedi).  
 

Devenez acteurs du Festival !  

     Nous vous proposons de vous      

produire avec votre classe en Lever 

de rideau d’un spectacle du soir. 

L’expérience est unique et le public 

conquis d’avance.N'hésitez pas à 

nous contacter si vous êtes prêts à 

relever le défi ! 

4 accompagnateurs offerts pour les 

maternelles, 3 pour les cycles 2&3 

(enseignant compris)  



 

 

 

 

 

D’après les contes des mille et une nuits   conte, marionnettes 
 

Le Sultan Schahriar était le monarque d'un immense royaume. Il 

avait étendu son empire depuis la Perse au-delà des Indes jusqu'aux 

confins de la Chine. ll vivait heureux avec sa femme, la douce Sultane, 

et rien ne semblait pouvoir entacher ce bonheur.  

Pourtant, un mauvais jour...  
L'histoire reprend la structure classique des contes, avec Prince et  

Princesse, personnages pittoresques, créature fantastique...  

Adapté de l’album de Claude Boujon 

Tout débute par le vol d'un petit avion qui tombe en catastrophe dans 

le désert. Le jeune public se trouve immédiatement transporté dans 

l'imaginaire, au pays du chien Chaboudo et du loup Escarbille…  

Les deux compères trouvent ensuite, perdue au milieu de nulle part,  

une chaise bleue !  

Dès lors le pouvoir de l'imagination fait la suite de ce spectacle ... 
  

Vidéo, human beatbox et marionnettes sur table.  

 

 

 

 

 

Conte, musique et vidéo 
Spectacle proposé par  

La Cie métaphores  40 min 

Spectacle proposé par la compagnie  

« Breloque et Bricole »  

40 min 
Spectacle de marionnettes, ombres chinoises 

et silhouettes 

Après "la grosse faim du petit Bonhomme",  

la compagnie nous revient avec ce tout 

nouveau spectacle. 

Le récit mêle le rêve et la réalité et 

questionne  avec humour sur le vivre  

ensemble, le renoncement et la place 

du rêve et de la créativité. . 

Inspiré de « L’histoire d’une mouette et du chat qui lui  

apprit à voler »  de Luis Sepúlveda. 
 

Zorba, un gros chat noir rencontre Kengah, une mouette mazoutée 

qui est venue mourir sur son balcon. Elle va pondre un œuf.  

Zorba lui fait alors trois promesses : couver son œuf, protéger le 

poussin et... lui apprendre à voler.  

Tous les chats du port vont se mobiliser pour l’aider à tenir ces 

trois promesses insolites. A travers les aventures de Zorba et  

d’Afortunada le poussin, on découvre des thèmes comme celui de la 

solidarité, du respect de la différence et de la nature. 
 

Dossier pédagogique disponible sur demande au www.123pestacles.fr 

Spectacle proposé par la 

Cie « l’oiseau manivelle » 

60min 

Spectacle proposé par la compagnie  

« Chamboule Touthéâtre » . 45 min 


